On craignait un manque imminent dsenseignants, considerant
les projections qui indiquaient une nette augmentation des
effectifs scolaires avant la fin de la decennie, quand les
enfants des enfants nes apres la Seconde Guerre mondiale
entreraient a 1'ecole en nombre grandissant.  Par contre, on
attendait une augmentation des departs a la retraite des
enseignants vieillissants, tandis qu'on notait la diminution du
nombre des etudiants qui projetaient de s'orienter vers^
1'enseignement.  Dans la seconde moitie du vingtierne siecle, de
nouvelles possibilites de carriere s'offraient aux minorites,
comme cela s'etait deja produit pour les femmes, si bien qu'il
ne faudrait plus compter sur les sources traditionnelles pour
repondre aux besoins en nouveaux enseignants.
En ce qui concerne la competence des enseignants, les
critiques soulignaient que les resultats mediocres attestes que
les candidats a 1'enseignement obtenaient aux examens d'entree
a 1'universite, par rapport aux etudiants specialises dans
d'autres domaines, etaient meme en train d'empirer.  Us
craignaient aussi que le manque d1enseignants attendu ne
provoque un declin plus prononce de la qualite de I1ensei-
gnement, puisque les etablissements scolaires faisaient face a
ce manque en augmentant les effectifs de chaque classe, en
diminuant le nombre des matieres enseignees, en nommant des
professeurs en dehors de leur discipline ou en engageant des
professeurs non certifies.
Ces anxietes persistent alors que la decennie touche a sa
fin.  En 1985, un total de 12 pour cent d1 enseignants recemment
engages enseignaient en dehors de leur discipline.  Des manques
localises en mathematiques, en sciences, dans le domaine de
1'education speciale et de 1'enseignement bilingue sont
signales depuis les cinq dernieres annees.  Ces manques
pourraient s*aggraver.  Le Ministere de lfEducation des
Etats-Unis prevoit que les effectifs de 1fenseignement public
passeront de 39,7 millions d'eleves en 1986 a 45,3 millions en
1'an 2000.  Pendant ce temps, le corps enseignant de 1'ecole
publique vieillit.  Entre 2001 et 2020 la moyenne de departs en
retraite doit etre d'environ 79 800 enseignants par an, soit
cinq fois le chiffre actuel.
D'un autre cote, il existe quelques signes encourageants.
En 1988, le pourcentage d'etudiants de premiere annee qui
declaraient vouloir enseigner etait le double de celui de
1'annee la plus creuse, 1982.  En 1989, 1'Association
americaine des etablissements de formation de maitres a signale
que les inscriptions dans les programmes de formation des
maitres etaient en nette augmentation pour la troisieme annee
consecutive.  Ces changements etaient attribues a une
augmentation des salaires, aux possibilites d'emploi, et aux
possibilites de developpement professionnel qui seinblaient se
faire jour.
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